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Viticulture

Regardons nos sols !
AGRONOMIE  Du simple coup de fourche-bêche à l’analyse fine de l’activité enzyma-

tique de la flore microbienne, les méthodes pour appréhender le fonctionnement de
ses sols ne manquent pas… Et laissent souvent perplexe devant leur complexité d’interprétation.
chercher non seulement l’eau mais
aussi des minéraux solubles beaucoup plus profond ! ” Isabelle
Letessier renchérit “ l’analyse
des trente premiers centimètres
est pertinente si elle est replacée
dans son contexte, c’est-à-dire sa
roche-mère. Un pH 7 dans une
ambiance calcaire n’a pas la
même signification que dans une
ambiance granitique. De même,
dans certain cas, on peut ne pas
déceler de calcaire en surface alors
que la roche mère en est constituée ! ”.

P. Cronenberger

L’analyse pétiolaire ou
2 foliaire

E

n janvier 2003,
nous titrions
notre dossier
“ Le sol, cet
inconnu ”. En
2010, c’était “ Le sol fait son
grand retour ”. Et en 2013 ? Si
on constate que le regain d’intérêt pour ce qui se passe sous
nos roues de tracteur se
confirme, il n’en reste pas
moins timide. “ La tâche pour
pouvoir prétendre comprendre le
fonctionnement d’un sol est
immense et fait appel à plus
qu’une simple analyse ”,
annonce Laure Gontier, de
l’IFV. Propos repris par
Isabelle Letessier, pédologue
au bureau d’études Sigales :
“ les analyses ne sont que des
pièces de puzzle qui doivent être
intégrées dans une approche plus
complète du sol ”. Chaque
analyse a son propre champ
d’application et ses limites,
et doit être comparée à des
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L’ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE DES TRENTE PREMIERS CENTIMÈTRES
DE SOL doit être remplacée dans son contexte : le type de roche-mère modifie
en effet l’interprétation.

références parfois difficiles à
obtenir.

L’analyse
physico1 chimique
de terre

C’est le B.A.-BA de l’analyse,
pratiquée depuis plusieurs
décennies et bénéficiant aussi
bien d’amélioration et de la
standardisation des protocoles que de progrès dans la
compréhension des sols. Car,
malgré des avancées, “ le sol
reste mal connu, et les marges
sont encore grandes ”, avoue
Laure Gontier. “ La première clé
pour avoir un résultat pertinent
est de faire un prélèvement représentatif : on peut sortir tous les
résultats que l’on veut, mais si
l’échantillon est mal pris, autant
ne rien faire ”, prévient Olivier
Garcia, ingénieur au CIVC.
L’analyse de terre doit être faite

au moins avant chaque replantation afin de réaliser les
amendements éventuels et de
choisir le porte-greffe.
Ensuite, une analyse chimique
simple peut être faite tous les
5-7 ans (compter 75 € HT
pour une analyse physicochimique et 50 € pour la
chimique simple). L’interprétation fait appel à des références locales, par type de sol,
et qui doivent être remises à
jour régulièrement. “ L’analyse
chimique donne un état des stocks,
qui ne sont pas forcément exploités
par la vigne ”, souligne Emmanuel Beauquesne, du laboratoire LCA. René Morlat, ancien
chercheur à l’INRA, met en
garde : “ Une analyse de terre
n’est pas parole d’évangile, car
on ne prélève que la couche superficielle. Or, on le sait, la vigne va

Ces analyses permettent de
constater ce qu’a réellement
assimilé la vigne pendant la
campagne, et sont particulièrement pertinentes pour
le potassium et le magnésium. Elles peuvent avoir lieu
à la floraison, à la nouaison
ou à la véraison, avec une
interprétation différente à
chaque fois. Il faut compter
une cinquantaine d’euros
pour une analyse foliaire
complète. “ L’analyse de la
feuille entière est plus pointue
que l’analyse pétiolaire, mais
certaines régions comme l’Aquitaine ont plus de références sur
le pétiole ”, explique Emmanuel Beauquesne. L’interprétation exige en effet de
nombreuses références
locales, et se heurte parfois
à des impasses : “ parfois, le
sol peut paraître carencé en un
élément, alors que la feuille en
est largement pourvue. C’est là
qu’on voit la limite du prélèvement à 30 centimètres ”, poursuit-il.
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3 L’analyse de sarments

Cette méthode assez récente,
encore en cours de développement, évalue la qualité de
la mise en réserve hivernale.
Elle permet de faire un bilan
du fonctionnement de l’alimentation de la vigne pendant
le millésime, et d’anticiper le
déroulement du débourrement et de la floraison à venir.
Compter 80 € HT pour cette
analyse.

4 L’analyse biologique

C’est la dernière arrivée, et sa
pertinence fait encore débat.
En revanche, le consensus
autour de l’importance de la
vie du sol pour sa structure et
pour la nutrition de la plante
est total. En France, seuls trois

laboratoires proposent des
d’analyses standardisées.
“ Nous sommes encore en phase
d’évangélisation du marché ”,
s’amuse Thibaut Déplanche,
du laboratoire Celesta Lab

rentiels d’interprétation ”,
annonce Laure Gontier. En
effet, “ la nature des données
fournies par ces analyses est
compliquée, ce qui rend l’interprétation très délicate ”, estime

“ Le première expertise qui vaille
est celle du viticulteur ”
(Hérault) “ mais ne caricaturons pas nos clients ne sont pas
forcément en bio ou en biodynamie ”. Les indicateurs
utilisés en routine ont été
jugés pertinents par un
rapport d’envergure européenne (ENVASSO), mais leur
interprétation liée aux rares
personnes formées. “ Nous
sommes partenaires d’un vaste
programme avec l’Inra visant à
identifier des bio-indicateurs
pertinents et à construire des réfé-

Laurent Panigai, responsable
viticulture au CIVC. “ La vie
microbienne, en particulier, réagit
beaucoup plus vite que la vigne
au moindre changement. Deux
états microbiologiques différents
peuvent correspondre à un même
état de la plante ”, ajoute-t-il.
Néanmoins, ces analyses
peuvent permettre d’expliquer
des cas désespérés : “ Parfois,
tout est là pour que la vigne ne
manque de rien, mais on constate
tout de même un blocage. En

général, l’analyse biologique
confirme un manque de vie du
sol, dont les causes peuvent être
variées : tassement, contamination au cuivre, excès de résidus
de produits phytosanitaires… ”,
explique Adrien Tritter, du
laboratoire Sadef (Alsace). Le
prix de l’analyse (220 € HT
pour une analyse du fractionnement de la matière
organique, de la biomasse et
de l’activité enzymatique) la
réserve encore à des viticulteurs curieux, ayant déjà
rassemblés d’autres pièces du
puzzle et cherchant à affiner
leur connaissance de leur sol.
Quoi qu’il en soit, “ les analyses
ne resteront que des compléments
à la première expertise qui vaille:
celle du viticulteur ”, conclut
Laurent Panigai.
BENOÎT VELUT

L’expression d’un terroir viticole passe par la valorisation
des constituants organo-minéraux du sol et du sous-sol.
PRP SOL et PRP EBV agissent simultanément sur
l’activité biologique du sol et sur la vigne aﬁn de stimuler le
développement racinaire.
La gamme PRP Technologies permet :
ǩun rendement plus régulier,
ǩl’amélioration de la qualité du raisin,
ǩun meilleur équilibre des moûts.

C’est parce que la terre est vivante qu’elle est source de vie.
www.prp-technologies.eu
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